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Week-end pascal à vélo et à pied 
Pâques-en-Provence – Souvenir Vélocio 
23 au 25 avril à Laudun-l’Ardoise (Gard) 

 
 
Cette concentration traditionnelle chargée d’histoire rassemble chaque année plus de 600 randonneurs à 
vélo venus perpétuer une tradition cyclotouristique et rendre hommage à Vélocio, père du cyclotourisme. 
La ligue Languedoc-Roussillon, le comité départemental du Gard, le Club Cyclo Chusclanais, le Cyclo Club 
de Bagnols Marcoule se mobilisent pour assurer un Pâques-en-Provence convivial. 

 
Une édition 2011 dans le Gard à Laudun-l’Ardoise  
En 2011, Pâques-en-Provence revient pour la 10e fois dans le Gard, en 87 éditions. L'occasion de 
découvrir le Val de Tave et la vallée de la Cèze à vélo. Dominique Lamouller, Président de la Fédération 
française de cyclotourisme, pratiquant assidu de la randonnée, se joindra à la fête et partagera ce 
moment unique avec les randonneurs venant de toute la France. 
Le rassemblement pascal, temps fort du week-end, aura lieu à Laudun-l’Ardoise, à 10 kilomètres au sud 
de Bagnols; Cette ville dynamique de 5500 habitants est adossée à une colline surmontée par le camp de 
César, un habitat gallo-romain de 18 hectares. Son jardin suspendu Planchon offre un magnifique 
panorama sur les toits de tuiles romaines du village, la vallée du Rhône, son célèbre vignoble, ses vergers 
en fleurs début avril et le Ventoux. 
 
Des parcours route, VTT et pédestres pour tous  
Les clubs de Bagnols et Chusclan proposeront des circuits route et VTT les samedi et lundi, au départ des 
caves coopératives de Chusclan et Laudun. Adaptés à chaque pratique, ils raviront chacun.  
Les randonneurs pédestres pourront quant à eux découvrir les sentiers d'interprétation balisés « de 
vignes en vins » ou « le plateau de Gicon » et « le Camp de César ». 
 
Programme de la Concentration du dimanche pascal, le temps fort du week-end : 
- Cérémonie officielle à 11h00, Jardin Planchon (autour de la chapelle des Pénitents Blancs).  
- Vente de la médaille commémorative et du santon Paul de Vivie. 
- Signature du livre d'or. 
- Exposition « Rétrospective sur le voyage à vélo » de Raymond Henry, historien de la Fédération.  
 

Un rendez-vous chargé d’histoire 

L’origine de Pâques–en-Provence tient à Vélocio, le père fondateur du cyclotourisme qui, à partir de 

1900, descendait en Provence pour Pâques lors de ses longues randonnées à vélo. En 1924, il convia 

les lecteurs de sa revue à un rassemblement aux Baux-de-Provence, point terminal de sa randonnée. 

Cette concentration fut perpétuée les années suivantes. Après sa mort accidentelle, la FFSC 

(précurseur de l’actuelle Fédération française de cyclotourisme) donna rendez-vous aux Baux, 

symbole des futurs rassemblements de Pâques-en-Provence : une concentration en l’hommage de 

Vélocio, où simplicité et amitié prévaudraient, un rendez-vous à caractère traditionnel qui 

préserverait sa dimension historique et culturelle. Depuis, cette manifestation a lieu chaque année et 

a su conserver les fondements originels de sa création : le plaisir des rencontres et des retrouvailles 

en toute simplicité. Elle a toujours lieu en plein air, dans la matinée du dimanche de Pâques dans un 

site touristique d’une Provence élargie aux départements de la Ligue Provence Alpes (Alpes de 

Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône et Vaucluse jusqu’aux parties « les plus 

provençales » du Gard, de la Drôme et du Var. 

 

 
Contact organisation, information & inscriptions : Antoine Bourg-Rius, codep30@orange.fr, 04 66 73 72 72,  
Site internet : http://codep30.pagesperso-orange.fr/ 
 
Contacts Presse FFCT  
Sophie Mauriange : 01.56.20.88.78, presse@ffct.org 
Bertrand Houillon : 01.56.20.88.73, b.houillon@ffct.org 
www.ffct.org et www.veloenfrance.fr 

 

 
 


